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Cette année-là aux usa-canada 

17 août : La Conférence de Québec (nom de code QUADRANT) , conférence militaire, s'est 

tenue entre les gouvernements britanniques et américains. Les délégations étaient dirigées par 

Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt et William Lyon Mackenzie King. 

24 décembre : Le général Eisenhower est nommé commandant en chef des forces alliées qui 

débarqueront en Normandie. 

20 février 1944 : Batman et Robin apparaissent pour la 1ère fois dans les journaux américains.       

2 mars 1944 : 16ème  remise des Oscar : Meilleur film : Casablanca  

10 mai  1944 : Déclaration de Philadelphie. L'Organisation internationale du travail (OIT) 

marque la préoccupation des États et de la société civile en matière de droits de l'homme. 

 

Cette année-là en Europe 

25 juillet : Les Allemands envahissent le nord de l'Italie. Mussolini est arrêté sur ordre du roi et 

transporté sur l’île de Ponza. 

17 août : Les Américains entrent dans Messine. La Sicile est conquise. 

2-9 septembre : Débarquement allié en Italie du Sud - Début de la campagne d'Italie.  

8 septembre : L’armistice entre en vigueur en Italie. Le roi Victor-Emmanuel III d'Italie s’enfuit 

en territoire allié pour échapper aux Allemands. 

13 septembre : Mussolini, est libéré par un commando parachutiste sur ordre d’Hitler. 

18 septembre : Mussolini proclame une République sociale italienne. 

2 décembre (Italie) : Début des combats dans le secteur du mont Cassin. 

16 mars au 29 mars 1944: Eruption du Vésuve qui a de nouveau détruit Massa et San Sebastiano 

al Vesuvio. 

7 juin 1944 : Arrestation du roi Léopold III de Belgique qui est emmené en Allemagne; 

13 juin 1944 : Les premiers V1 et V2 allemands, tombent sur Londres 
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Cette année-là en France 

8 juillet : Jean Moulin meurt en déportation, dans le train qui le transportait vers l'Allemagne. 

31 juillet : Formation de l'Armée française de la Libération par fusion des Forces françaises 

libres et des forces sous les ordres d'Henri Giraud. 

8 septembre : Déclenchement de l'insurrection en Corse qui sera libérée le 13 septembre. 

1er  juillet : Charles de Gaulle, président du Gouvernement provisoire de la République française 

(GPRF) du 3 juin 1944 au 20 janvier 1946.             

1er janvier 1944 : création des FFI (Forces françaises de l'intérieur) qui regroupent différentes 

formations militaires de la Résistance. 

31 janvier 1944   Décès de Jean Giraudoux.     

4 février  1944 : Anouilh présente "Antigone". 

21 février 1944 : Au fort du Mont-Valérien, les Allemands exécutent trois lycéens résistants du 

lycée Anatole-Le-Braz de Saint-Brieuc: Georges Geffroy, Pierre Le Cornec et Yves Salaün. 

3 mars 1944 : Le chanteur marseillais d'origine italienne Ivo Livi, alias Yves Montand, fait ses 

premiers pas sur la scène du cabaret l'ABC à Paris. 

5 mars 1944 : Décès de  Max Jacob. 

10 mars 1944 : À Paris, un charnier est trouvé chez le médecin Marcel Petiot : 27 cadavres 

seront identifiés - Petiot sera reconnu coupable et guillotiné en mai 1946.  

22 mars 1944 : Suicide de Pierre Brossolette pour ne pas céder sous les tortures de la Gestapo. 

Raimu joue le Bourgeois Gentilhomme à la Comédie-Française. 

21 avril 1944 : Le Comité français de la Libération nationale, présidé par le général de Gaulle, 

accorde le droit de vote aux femmes. Les 1ers votes ont eu lieu le 29 avril 1945 et 13 mai 1945 

pour les élections municipales. 

2 juin 1944 : le Comité français de la Libération nationale se proclame Gouvernement provisoire 

de la République française, dirigé par Charles de Gaulle.  

6 juin 1944 : Les alliés débarquent en Normandie ! 

Les Alliés lancent "l'opération Overlord" et débarquent sur les plages de Normandie (près de 

2.000 bateaux). 176.000 hommes, des Américains, Britanniques, Canadiens et 177 Français 

intégrés à la 1ère Spéciale Service Brigade britannique prennent pied sur le sol. 

9 juin : Massacre de Tulle, 99 hommes sont pendus à Tulle. 

10 juin : Massacre de 642 victimes d'Oradour-sur-Glane par les SS; les Forces françaises de 

l'intérieur (FFI) sont intégrées à l'armée française. 

 

 

 Paul HARRIS news 

UNE BELLE HISTOIRE   Lors de l’été 1943 Paul et Jean HARRIS louent une villa à Albion dans le Michigan. Paul essaie 

sans succès d’intéresser son voisin au Rotary mais Robina âgée de 12 ans est très intéressée des propos de Paul envers 

son père, ce qui la conduira à devenir Rotarienne en 1990. A la Convention de Chicago en 2005 Robina QUALE-LEACH , 

désormais professeur à la retraite, confira avoir à l’époque questionné Paul HARRIS  au sujet de la seconde guerre 

mondiale. Paul HARRIS lui répondit que le Rotary revivrait en Allemagne, en Italie, au Japon et qu’il aimerait que des 

Rotariens soient présents dans tous les pays du monde afin qu’une telle guerre mondiale ne puisse plus survenir. 

 

http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/4/2/a/1/0/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/1456/a/1/1/yves_montand.shtml


Histoire abrégée - Part 29 – 1939-1945 - Nouvelles années noires - (5) 
 

Page 3 sur 11  Carnets juillet 2013                                                                                                                              Jacques KÉRISIT 

 

 

En août 1943 : Nouvel arbre de l’Amitié lors de sa visite à Frankfort dans le Michigan. 

 

23 février 1944- Paul HARRIS adresse un message manuscrit pour le 39e anniversaire. 

"My birthday wish on this thirty-ninth anniversary is for the continued advancement of goodwill 
between men and between nations. I have no higher hope, nor do I know of one." 
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Lors de la convention de 1944 à Chicago (la dernière à laquelle assista Paul HARRIS), les délégués 

de la République Dominicaine décorent Paul Harris de l'Ordre héraldique de Christophe Colomb     

"for his outstanding service to mankind" .  

      

 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/myroad/images/page257plate.jpg 

 Charles Leigh WHEELER (R.C. San Francisco ; USA) devient à 55 ans le 33e président du R.I. 

      

Né en 1887 à Menomonie dans le Wisconsin, il se dirigera professionnellement vers l'industrie 

maritime et deviendra Commodore des scouts marins "Bay Area Sea Scouts of America".  

"Charlie" intègre le Rotary-club de San Francisco en 1925; il en sera le président 1929-1930 

puis gouverneur 1933-1934 du district 104. Il poursuit sa carrière rotarienne en devenant 

Directeur puis 3ème Vice-président du R.I 1935-1936. 

Retiré des affaires à 70 ans il débutera une nouvelle carrière qui durera 20 ans dans 

l'exploitation forestière "Navajo Forest Products Industries" au profit des indiens Navajo.  

Il décèdera à 95 ans le 30 août 1982. 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/myroad/images/page257plate.jpg
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« En tant que Rotariens ou Rotary, ne recherchons pas les éloges. Nous devons nous dédier au service jour après jour sans 
se préoccuper de savoir qui les recevra. Il est remarquable de constater ce qui peut être accompli quand personne ne se 

soucie de qui en recevra les mérites. » Charles L. WHEELER    — THE ROTARIAN, numéro de juillet 1943 
 
“If we ever reach the point where we can feel that the greatest and noblest things that Rotary could possibly do 
have already been done, at that very moment our organization will begin to disintegrate.” 
— Address to 1944 Rotary Convention, Chicago, Illinois, USA 
 
Rotary vision:" Making the organisation strong by strengthening the individual club" 

 

Board of Directors: P.H.W. Almy, Shapoorjee B. Billimoria, Harry C. Bulkeley(3e vice-président), Ricardo Calatroni, 
Fernando Carbajal, Rufus F. Chapin, Carlos Collignon(1er vice-président), James Eugene Conklin, George W. Harris,                   
Philip Lovejoy, Sinclair J. McGibbon (2e vice-président), Harold W. McKiel, Bart N. Peak, C.J. Steiger, Charles L. Wheeler. 

 Le Rotary-club de Cedar City dans l’Utah milite en faveur de la prévention des incendies. 

    
                                                          Cedar City                                                  Uncle Sam needs 65,000 Nurses 

 Uncle Sam needs 65,000 Nurses. De nombreux Rotary-clubs américains viennent en aide 

au recrutement des infirmières dans le Cadet Nurse Corps. 
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 Londres- « The United Nations Rotary Outpost » [créé au début de la guerre pour les Rotariens 

réfugiés ou en poste en Angleterre] prend le nom de « United Nations Rotary Fellowship ». 

 D'une conférence du Rotary à Londres naît l'UNESCO. 
 Une nouvelle rubrique consacrée à l’Histoire et au fonctionnement du Rotary                     

« Little Lessons in Rotary » apparait dans THE ROTARIAN  

N°1 How Rotary Started- août 1943 

N°2 How Rotary Got Its Wheel- sept. 1943 

N°3 What Club Service Means- oct. 1943 

N°4 Vocational Service Is Basic- nov. 1943 

N°5 You And Community Service- dec. 1943 

 L’union fait la force: A San Francisco, le 16 décembre 1943, les présidents du Rotary,                 

des Kiwanis, de la Légion Américaine, et de la Chambre Economique se réunissent pour 

définir l’action à entreprendre après la fin de la guerre. 

 

 

 
 

 †   Disparition de l’un des quatre fondateurs  :  

Décès le 29 mars  1944 à l'âge de 82 ans de Hiram Elmer SHOREY L’homme mystère du Rotary 
 

 

 

"Hiram, due to circumstances 

beyond his control, did not 

retain his membership in the 

club, though he has frequently 

manifested interest in the 

movement and shown that he 

cherishes the memory of the 

early days." Paul P. Harris 
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Hiram SHOREY n’assista qu’aux 5 premières réunions puis reviendra pur une brève période 

l’année suivante et quittera donc rapidement le Rotary pour, semble-t-il, des raisons 

professionnelles. Toutefois il restera très attaché au club et fier d’avoir contribué à sa création. 

Au début de l'année du 75e anniversaire,  les  3.200  Rotariens  de  l'Etat  du  Maine, E.-U., 
étaient  perplexes.  La raison ? Hiram E. Shorey, l'un des quatre fondateurs du Rotary  à  
Chicago,  en  1905,  et son premier secrétaire, était natif du Maine, mais les Rotariens de cet 
Etat avaient peine à découvrir sa trace. 
   Les archives du secrétariat du R.I. révèlent que Hiram  naquit il y a 118 ans, le 9 de ce mois,                   
à Litchfield, Maine, qu'il exerça la profession de tailleur pendant 50 ans, que sa femme se 
prénommait Gertrude et lui avait donné un fils, Edward, et une fille, Marian, enfin qu'il était 
décédé à Chicago le 29 mars 1944. 
   Paul  Harrîs  note  brièvement que Hiram était lié d'amitié avec Gus Loehr, un autre  des quatre  
fondateurs, et qu'il était un homme agréable,  profondément attaché à son Etat natal et ses 
rudes forêts de pin. Hiram assista à la réunion d'anniversaire du club de Chicago en 1922,                   
puis disparut jusqu'en 1937, pour envoyer alors au club 25 succulents homards du Maine destinés 
à un banquet. 
  Il  y  a  28  ans,  un  Rotarien de Winthrop, Maine, George Baker, sa curiosité en éveil, découvrit 
dans un petit cimetière de Litchfield une pierre tombale en forme de sphère qui marque   
l'endroit  où furent répandues les cendres de Hiram.  L'inscription rappelle son association avec 
le Rotary. 
LE ROTARIEN OCTOBRE 1980 

 

Une plaque historique dans la ville natale de Shorey a été révélée en 2004 par le Président GLENN. 

 

 Convention de Chicago(USA)  "Homecoming Convention" 

C'est la 3e convention à Chicago (1910;1930;1944)  

le club de Chicago "Old N° One" fait état de 720 membres! 

En raison de la guerre la Convention s'est déroulée de manière intime à 

l'hôtel Edgewater Beach en une seule session 

35e convention 18-22 mai 1944  

 (403  participants de 28 pays dont 266 Rotariens ; 225 000  Rotariens ;  

(3 478 clubs représentés sur 5 186 existants) 

67.06% de clubs représentés 

 

 Paul HARRIS assiste à la Convention et lit lui-même son message                                                

I have been privileged to visit many countries in the name of Rotary, and the more             

I visit, the more I am disposed to conclude that there are no great fundamental 

differences between men and between nations. None are entirely good, none entirely 

bad. The great mischief‑maker is misunderstanding. Every nation has contributed 

much to the sum total of human happiness. 

Il termine par cette phrase :  “So my friends, ambassadors of good will at home and 

abroad, let us continue in our course; it's a good course and it leads to peace” 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1944chicago.htm 

http://www.whatpaulharriswrote.org/library/conventions/1944chicago.htm
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Stanley LONG chairman de la Convention 1944 

 

Paul HARRIS reçoit la décoration "Heraldic Order of Cristobal Colon" de la république 

Dominicaine- voir plus haut. 

 Le Conseil de Législation 
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EXPANSION  

Au 1er juillet 1943 : 5 174 clubs  (dont 169 inactifs en raison de la guerre)  

et 205 000 Rotariens 

Au 9 mai  1944 : 5 186 clubs (+12) dont 53 inactifs et 224 000 Rotariens 

(estimation)  dans 137 districts 

 

 

 Fondation Rotary  

Les dons à la Fondation se sont élevés à 13 000 $ en 1943-1944. 

 

Rotary et les jeunes 

 

Histoire d'une Professeure ayant connu Paul HARRIS lorsqu'elle était enfant…voir plus haut 

 

Pour la petite histoire 
 Toujours les records! 

  Assistance maximale : 

Le Perfect Quarter est-il le Graal du Rotarien? (suite) 

Cette appellation est désormais désuète, l’assistance maximale atteignant 30 ans ! 

 

 
In THE ROTARIAN décembre 1943 
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Après les One Hundred Percenters 

Voici le premier 200 - Percenter 

Aristides CABRERA DA CUNHA, un Rotarien brésilien a assisté chaque mercredi aux 

réunions du R.C. Santos, son club, et chaque vendredi à celles du R.C. São Paulo.  

 

 

  Records de fonction  

 

H.M. CHAMBERLAIN dit « Bert » est trésorier du Rotary-club de Salt Lake City dans 

l’Utah, depuis 27 ans. 

 

Ed. T. BONDS est pour sa part secrétaire du Rotary-club de South Bend dans l’Indiana, 

depuis 30 ans, mais le « champion des secrétaires vétérans » est bien Frank WEEDON                     

en fonction depuis 33,5 ans au R.C. Syracuse (Etat de New York). 

 

           
                                 H.M. CHAMBERLAIN                         Ed. T. BONDS                              Frank W WEEDON                  

Ces nouveaux records ont les honneurs de The Rotarian Novembre 1943 et janvier 1944. 

  Affaire de famille 

 

Russel J. CONN  est président du Rotary-club de Boonton. Son frère Elsworth est 

secrétaire tandis que le 3ème frère, Henry, est membre du club. Le père des 3 frères, 

récemment décédé, était past-président. 
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 un ancêtre spectaculaire pour "Mon Sang Pour Les Autres":  

 

 

E.C.BIERMAN, président du Rotary-club Charlotte (New York) montre l’exemple en donnant 

son sang lors du déjeuner statutaire de son club ! 

 
John M. BATES, président du Rotary-club Portland (Orégon) n’hésite pas pour sa part à 

utiliser la table du restaurant! 

 

CRÉATION DE CLUB-SERVICE AUTRES 

1944 : Création à Ottawa  au Canada  du Richelieu International  

(clubs masculins, féminins et mixtes) 

Il est le seul organisme du genre exclusivement d'expression française               

au monde.  

http://www.richelieu.org/fr/

  

Région CENTRE-OUEST 
LAVAL  «Alfred Jarry» 

Béatrix de Gâvre - LAVAL 

LOUDUN 

RENNES  «Bertrand du Guesclin» 

Jacques Cartier /SAINT MALO 

En France 2013 : 21 clubs  ~ 400 membres  

 
 
À  Suivre… 
 

http://www.richelieu.org/fr/
http://portail.richelieu.org/index.php?action=displayProfile&profileId=45
http://portail.richelieu.org/index.php?action=displayProfile&profileId=14087
http://portail.richelieu.org/index.php?action=displayProfile&profileId=14100
http://portail.richelieu.org/index.php?action=displayProfile&profileId=14059
http://portail.richelieu.org/index.php?action=displayProfile&profileId=13936
http://portail.richelieu.org/index.php?action=displayProfile&profileId=14069

